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Annexes

ANNEXE 1. LES RÉÉCRITURES DE LA LÉGENDE 
DU JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN

NOUVELLE

Le Joueur de flûte de Hamelin, Prosper Mérimée, 1829 ; dans le récit Les Reîtres, premier chapitre de la Chronique 
du règne de Charles IX
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin

ALBUMS

 – Samivel, Le Joueur de flûte de Hamelin, Flammarion, coll. « Les Histoires du Père Castor », 1993.
 – Jean-François Dumont (ill.), Le Joueur de flûte, Magnard Jeunesse, 2003.
 – Katerina Vojtechovska et Magdalena Fialova, adapté par Aude Brunel, Le Joueur de flûte de Hamelin, Gründ, 
coll. « Contes et Fables de toujours », 2004.

 – Michèle Lemieux, Le Joueur de flûte de Hamelin, Calligram, coll. « Imagram », 2008.
 – François Mathieu, May Angeli, Le Joueur de flûte de Hamelin, Éditions du Sorbier, coll. « Au berceau du monde », 
2008.

 – Grimm, raconté par Renate Raecke, illustré par Lisbeth Zwerger, Le Joueur de flûte de Hamelin, Minedition, 2012.
 – Wilhelm et Jacob Grimm, Thomas Baas (ill.), Le Joueur de flûte de Hamelin, Actes Sud junior, 2015.

BANDE DESSINÉE

 – André Houot, Hamelin, Glénat, 2011.
 – Christophe Arleston et Didier Cassegrain, L’heure de la gargouille (Légendes de Troy), Toulon, éditions Soleil, 2011.

FILMS

 – Jacques Demy, Le Joueur de flûte (The Pied Piper), coffret DVD et puzzle chez Arte éditions, 1972.
 – Jiri Barta, Krysar, Le Joueur de flûte d’Hamelin, Films du paradoxe, 1985.

DESSIN ANIMÉ

Walt Disney, The Pied Piper, 7 minutes 25, version musicale en anglais, 1933.
www.youtube.com/watch?v=RTzc2ywuTvE

KAMISHIBAÏ (« théâtre de papier » d’origine japonaise où des conteurs racontent des histoires en faisant 
défiler des planches illustrées)

Vincent Wagner (texte et illustrations), Le Joueur de flûte de Hamelin, Callicéphale éditions, 2010.

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
https://www.youtube.com/watch?v=RTzc2ywuTvE
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CHANSON 

 – Hughes Aufray, Le Joueur de pipeau, 1966 (album Santiano en 1993) :

On vit les rats qui le suivaient dans les rues.

Chemin faisant, ils étaient cent mille et plus.

Il les mena à la rivière et les noya.

https://www.youtube.com/watch?v=s_bvblMl23w  (avec montage vidéo)

MUSIQUE

 – José Schmeltz et Ombeline Challeat, Le Joueur de flûte de Hamelin (conte musical pour chœur, narrateur  
wet piano), éditions Delatour, 2014.

 – Sebastian Galeota, Rats (conte musical jeune public), rentrée 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=s_bvblMl23w
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ANNEXE 2. VERSION DES FRÈRES GRIMM

Les frères Jacob et Wilhelm Grimm ont publié Le Joueur de flûte de Hamelin dans le recueil Légendes alle-
mandes en 1816.

« La vie était facile pour les habitants d’Hamelin en Allemagne. Les pauvres n’étaient pas trop pauvres, 

et les riches avaient beaucoup plus que nécessaire. Au lieu d’être contents, ces gens se montraient 

égoïstes, et ne pensaient qu’à festoyer. Les parents trouvaient que les enfants leur causaient trop de 

soucis. C’est alors qu’un horrible événement eut lieu à Hamelin…

En cette veille de Noël 1283, les habitants étaient en pleins préparatifs de la fête. Partout on pouvait 

humer les effluves de jambons et de dindes en train de rôtir, de gâteaux et de tartes en train de cuire. 

Au milieu de tout ce remue-ménage, personne ne remarqua un rat qui se faufilait à travers les portes  

de la ville. Il fut suivi d’un autre, puis d’un autre.

Au bout de cinq minutes, il y avait une centaine de rats, au bout d’une heure ils étaient plus d’un 

millier. Et bientôt, la ville entière fut envahie. Les rats se glissaient sous les portes, grimpaient le long 

des gouttières, et tombaient en grappes dans les cheminées. Les gens essayèrent vainement de sauver 

quelque nourriture, mais les rats dévoraient tout. Bientôt il ne resta plus rien des préparatifs de la fête.

Au matin de Noël, les rats étaient partout : dans les armoires, sous les lits, dans les chaussures, et 

jusque dans les berceaux. Épouvantés, les gens se rendirent à l’Hôtel de ville pour demander au maire 

de faire quelque chose. Lors d’une réunion d’urgence, le maire et ses conseillers mirent au point  

un plan à base de pièges et de poison pour débarrasser Hamelin des rats.

Hélas, les rats se montrèrent si malins et si vigoureux qu’ils évitèrent les pièges et dévorèrent le poison 

comme si c’était du sucre.

Le troisième jour, il n’y avait plus rien à manger. Alors les rats dévorèrent les oreillers, les livres,  

les chaises et les tables. Ils poursuivaient les chiens et tuaient les chats. Ils mordaient les gens dans  

leur lit, et personne ne pouvait plus dormir. Celui qui voulait s’habiller découvrait des rats nichés dans 

ses chaussures. Désespéré, le maire décida finalement d’offrir mille pièces d’or à la personne  

qui pourrait débarrasser la ville de ce fléau.

Le quatrième jour, un étranger arriva à Hamelin et demanda à voir le maire :

– J’ai entendu dire que vous offriez mille pièces d’or à celui qui délivrerait la ville de ses rats.

Le maire demanda :

– Cela est vrai, mais qui êtes-vous ?

– On m’appelle le Joueur de flûte. Je sais comment vous aider.

– Très bien, acquiesça le maire, si vous pouvez nous débarrasser des rats, vous toucherez la récompense.

L’étranger quitta l’Hôtel de ville et se dirigea vers la place du marché. Il commença à jouer une étrange 

mélodie sur une simple flûte en bois. Dès les premières notes, les rats cessèrent de manger pour 

écouter la chanson du Joueur de flûte. Puis, d’un même mouvement, tous accoururent des ruelles, 

détalèrent des maisons, et s’élancèrent hors des boutiques pour venir se rassembler autour de lui.

Bientôt, la place du marché fut envahie de centaines de milliers de rats. Jouant toujours, l’étranger  

se mit à marcher à travers la ville. Les rats le suivirent et franchirent derrière lui les portes d’Hamelin.

Lorsqu’il atteignit les berges de la rivière, le Joueur de flûte s’immobilisa sans cesser de jouer de son 

instrument. Poursuivant leur galop, les rats se précipitèrent dans la rivière. Quand l’homme arrêta de 

jouer, tous les rats d’Hamelin sans exception avaient été engloutis. Les gens se mirent à chanter et 

danser de joie, les cloches de la ville carillonnèrent à toute volée.
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Mais tout le monde avait oublié le Joueur de flûte, et lorsqu’il réapparut aux portes de la ville, le sourire 

du maire s’effaça. 

– J’ai tenu ma promesse, dit l’étranger, veuillez me donner les mille pièces d’or.

– Ah ! répondit le maire, vous voulez dire les cinquante pièces d’or. Tenez, les voici.

– Nous étions d’accord pour mille, pas pour cinquante, répartit le Joueur de flûte, ne manquez pas  

à votre promesse.

– Vous croyez que nous allons vous donner mille pièces d’or pour avoir joué un petit air de rien du tout 

sur votre flûte ? Cela ne vous a guère demandé de travail. Je vous offre cinquante pièces d’or, c’est à 

prendre ou à laisser !

Le Joueur de flûte fixa froidement le maire.

– Vous allez regretter ceci, dit-il, et il le quitta sans prendre la récompense.

Les semaines passèrent et la vie reprit à Hamelin comme avant. La ruse du maire avait fait économiser 

mille pièces d’or à la ville, et c’est le seul souvenir que les gens gardaient du Joueur de flûte.

Mais un matin, les habitants entendirent les doux accents d’une flûte, et ils comprirent que l’étranger 

était de retour. Comme il jouait son étrange et merveilleuse mélodie, tous les enfants d’Hamelin se 

rassemblèrent autour de lui en chantant, riant et dansant.

Leurs parents tentèrent de les retenir, mais ils étaient sous le charme de la musique du Joueur de flûte. 

Sans la moindre crainte, les enfants suivirent l’étranger. En procession, ils franchirent le pont sur la 

rivière et disparurent derrière les montagnes. Ni le Joueur de flûte ni les enfants ne réapparurent jamais 

à Hamelin.

Mais depuis ce jour-là, lorsque le vent souffle de derrière les montagnes, l’on peut entendre des rires 

d’enfants heureux. » 
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ANNEXE 3. AFFICHE

© Philippe Leduc
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ANNEXE 4. LA VILLE

« La ville s’est construite petit à petit sur les vieilles pierres et les remparts du moyen-âge

recouvrant tout, comme les couches successives d’un mille-feuille.

Puis un jour, Hamelin est devenu New Hamelin. […]

Sur son passage New Hamelin a tout grignoté.

La ville, on n’en voit plus ni le bout ni le haut. 

On a même l’impression

qu’elle continue de se construire toute seule, 

comme un monstre boulimique prêt à exploser.  

Mais personne ne semble s’en apercevoir.

Bienvenue à New Hamelin, ville nouvelle, 

capitale des gens pressés et des décibels, 

un grand concert qui ne s’arrête ni de jour ni de nuit

marteaux-piqueurs, klaxons, cacophonie de bruits […]

Dans la ville, jamais tu vois le ciel

partout y’a des panneaux illuminés et si tu fais pas gaffe où tu marches,

t’as des immeubles ils te poussent sous les pieds.

Dans la ville, les arbres sont tellement rares,  

dès qu’il en reste trois, l’un à côté de l’autre, 

on met du grillage autour, 

un banc, 

un y plante un vieux tout seul cinq pigeons, on appelle ça un « parc ». 

Le Roi des rats, acte I, scène 2, « New Hamelin »,

Annabelle Sergent et Vincent Loiseau.

« SAUF dans la plus vieille rue de la ville : la vieille Rue Sans Tambour.  

Dans la Rue Sans Tambour, le temps semble suspendu. 

Rien n’y pousse à part quelques herbes folles,

ici et là les pavés sont dégondés, 

et à chaque coin de la rue est suspendu un panneau rouillé « sens interdit ».

Et comme c’est interdit, c’est plus rigolo

La Rue Sans Tambour c’est le repère secret de la bande à Joss. »

Le Roi des rats, acte I, scène 3 « La Rue Sans tambour », 

Annabelle Sergent et Vincent Loiseau.
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ANNEXE 5. IMAGINER LES PERSONNAGES

JOSS 

Joss, attends-moi, tu me fiches la trouille à disparaître comme ça ! Joss… où tu vas ?

t’as pas vu Joss ? je crois qu’il a perdu son rat… 

T’es pas fort en causerie, mon Joss, 
mais t’es le meilleur de l’univers en apprivoisage.

Joss c’était pas un grand causant, il ne parlait pas pour rien dire, pas comme Harold !

C’est la maison de Joss, 
bancale et biscornue.
Depuis que deux immeubles sont venus se coller de chaque côté,
la maison, ça l’a ratatinée d’un coup et allongée vers le haut.  

Joss a toujours vécu là-dedans, 
tout seul avec sa grand-mère.

sa grand-mère
on l’appelait « la grand-mère courant d’air »
on se disait qu’un jour, à force d’être si légère,
elle finirait par s’envoler… 

À vrai dire on ne savait pas bien qui veillait sur qui dans cette maison bancale et biscornue :
était-ce la grand-mère qui veillait sur Joss ou Joss sur sa grand-mère courant d’air ?

Dans la bouche d’égout, le long de la paroi, est scellée une échelle en fer
Du haut de ses 10 ans, Joss agrippe les barreaux et descend les marches, une après l’autre 
l’enfant retient son souffle dans les ténèbres écoute  

Joss déplie avec précaution le tissu brodé : 
elle est là,
protégée du temps et le l’usure,
la flûte.
Exactement comme lui a décrit sa grand-mère courant d’air…

« Qu’est-ce que tu attends Joss ? mais joue, joue ! »
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Et bientôt, Joss se retrouve au milieu d’une marée de rats grouillants,
ensorcelés par la flûte

Une pensée vient alors à l’enfant : 
c’est maintenant ou jamais, 
qu’il faut faire disparaître les rats de la ville, 
pour ramener l’équilibre dans les choses.  

Lorsque Joss s’arrête de jouer, 
épuisé comme jamais il ne l’a été, 
les rats ont disparu des rues de la ville, 
évanouis, comme par enchantement.  

Par contre, pas un qui s’arrête pour remercier Joss.
c’est étrange hein ? 
pas un qui dise merci, tu vois, un vrai merci

Joss, on aurait dit qu’il jouait nos rêves !

Disparais de ma vue, disparais de ma ville, laisse ces mômes tranquilles. Ensorceleur, sorcier. Famille 
de sorcier, exactement comme ta grand-mère…

le grand burger n’a rien entendu, il s’est jeté sur Joss, il lui a arraché la flûte des mains.

et puis ce gamin bizarre, ça n’pouvait plus durer. 
Joss et Muzo, il les a renvoyés de la ville : c’est pour le bien de tout le monde.  

MILY ET HAROLD

Faut que je vous dise, je m’appelle Mily, j’avais 10 ans au moment de cette histoire.

À New Hamelin, y’avait des bandes d’enfants.
On était trois dans la nôtre : Harold, Joss et moi.

À l’époque, je vivais seule avec mes parents.
Ils étaient très occupés, comme tous les parents de New Hamelin.
Du coup, je traînais dans la ville avec Harold, le fils du maire, dit le bourgermaister… et Joss

Arrête de pleurer maintenant Mily
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Du haut de ses 10 ans, 
Mily se réfugie dans sa chambre. 
Là, sur son lit, 
elle regarde la flûte, cassée, dans ses paumes.

Dans les mains de la fillette,
les deux morceaux de flûte se recollèrent 
comme par magie. 
La flûte venait de trouver son nouveau maître.  

Mily descendit de sa chambre le long de la gouttière, 
une fois dehors, 
porta la flûte à ses lèvres. 
Ses doigts jouèrent comme par enchantement.  

ça va Harold, on sait : ton père, c’est le maire de la ville, le bourgermaister…

j’avais un peu la trouille à cause d’Harold. Fallait toujours qu’il en rajoute, Harold.

Harold, il rentre chez lui tout seul, en traînant des pieds jusqu’à la grande place de la municipalité.
Il vit dans la mairie avec sa famille, juste sous l’horloge !

Harold était pas fier, c’était pas si simple d’être le fils du maire.

Harold bavait d’envie d’essayer la flûte…

et toi Harold, traîne pas avec ces morveux…

Tu vas finir aussi bête que ton père. Fiche-moi la paix Harold.

Le Roi des rats, Annabelle Sergent et Vincent Loiseau.
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ANNEXE 6. PERSONNAGES ET ORGANISATION

LE ROI DES RATS

Personnages 
Joss, 10 ans
Mily, 10 ans
Harold, 10 ans, fils du maire
Muzo, le rat
La grand-mère courant d’air
Le Grand Burger
la bande à Jo
la bande à Billy boy
les djumelles
speaker, journaliste, micro-trottoir, professeur Ratiboisus
Mily, 40 ans
le père de Mily
le capitaine des pompiers

Organisation

PROLOGUE : (« Vingt-six juin 1284… En ville d’Hamelin… »)

ACTE I :
Scène 1 : Les enfants dans la ville 
Scène 2 : New Hamelin
Scène 3 : La Rue Sans Tambour

ACTE II : 
Scène 1 : Le banquet, les poubelles et les rats    
Scène 2 : Le fléau des rats : la Ratpocalypse 
Scène 3 : Découverte de la flûte 
Scène 4 : Disparition des rats 

ACTE III :
Scène 1 : Joss, enchanteur ou sorcier ? 
Scène 2 : La révolte de Mily, l’insurrection des enfants 
Scène 3 : Les trois fins

ÉPILOGUE : Confession de Mily 
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ANNEXE 7. NARRATEUR ET PERSONNAGES

EXTRAIT 1 - ACTE I, SCÈNE 3 : LA RUE SANS TAMBOUR (SCÈNE INTÉGRALE)

SAUF dans la plus vieille rue de la ville : la vieille Rue Sans Tambour. 

Dans la Rue Sans Tambour, le temps semble suspendu.

Rien n’y pousse à part quelques herbes folles,

ici et là les pavés sont dégondés,

et à chaque coin de la rue est suspendu un panneau rouillé « sens interdit ».

Et comme c’est interdit, c’est plus rigolo

La Rue Sans Tambour c’est le repère secret de la bande à Joss.

MILY – Dis Joss, comment on va l’appeler, le rat ?

J’aime bien...MUZO.  

Ça lui irait bien,

il cherche tout le temps avec son nez. 

ses poils, ils sont tout doux

Il est rigolo, MUZO.

HAROLD – D’où c’est qu’il peut bien venir, MUZO ?

MILY – Sûrement de la bouche d’égout de la Rue Sans Tambour

Harold, t’as rien dit à ton père pour MUZO ?

HAROLD – J’suis pas une balance, moi.

si jamais mon père apprend que je me trimballe dans c’te rue, ça va être ma fête !

n’empêche mon père il dit qu’il s’est passé des choses étranges ici au moyen-âge

MILY – hihihi ! t’entends ça, Joss ? ! au Moyen-Âge !!

Harold - ouais madame, au Moyen-Âge…

des enfants auraient quitté Hamelin, 130 enfants, disparus

MILY – pour toujours ?

HAROLD – hum… un truc avec une histoire de flûte, j’ai pas tout compris

même que la dernière rue qu’ils auraient traversée avant de partir, c’est la Rue Sans Tambour

MILY – Dis Joss, elle t’a jamais rien raconté de c’t histoire, ta grand-mère courant d’air ?

MILY AU PUBLIC
À cette question-là, Joss ne nous a jamais répondu, ni à Harold, ni à moi…

EXTRAIT 2 - ACTE II, SCÈNE 1 : LES POUBELLES ET LES RATS (EXTRAIT)

– Harold, chouchou, si tu veux qu’on te laisse en paix, va nous chercher une petite part de bûche glacée !

HAROLD – beurk. Ecoute ça Mily : ouais bah d’abord, mon père, il dit que le buffet, c’est pour les ceux qui 

ont bien travaillé !

Mily – mais arrête Harold !

On a dû détaler à toute allure pour pas se faire courser, on a laissé derrière nous les lumières de la 

grande place et on s’est retrouvé dans l’arrière-cour de chez Legros, le charcutier-boudiniste.

Harold était pas fier, c’était pas si simple d’être le fils du maire.

HAROLD – désolé, Joss Mily, je recommencerai plus. Des fois, j’y peux rien je peux pas m’empêcher.

ça pue ici ! les poubelles elles débordent des restes du banquet !

beurk. bah, le container à roulette ? il sursaute, on dirait qu’il digère !

hey le container, ferme ton couvercle, quand tu rotes et tu pètes tu pues du bec !

MILY – mon pauvre Harold, c’est pas possible, même avec les poubelles tu peux pas t’empêcher ? bien. 
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Lieutenant Harold, au rapport ! et oui, c’est capitaine Mily ! regardez-moi ! Ceci n’est pas un container à 

poubelle, ceci est un carrosse à roulette, compris ?

D’ailleurs venez donc m’aider, nous allons choisir le plus beau pour notre escapade nocturne.

− Majesté Joss, prenez place sur le carrosse, prince Muzo…

Changeons d’air !

direction chez la grand-mère courant d’air !

Cap sur la maison bancale et biscornue !

− youyouyouyouyou

on a quitté l’arrière-cour et on a filé sur les pavés de la rue Zine

MILY – allez allez, capitaine Harold, on s’active, on s’active !

Majesté Joss, accrochez-vous ça va tanguer !

− youyouyouyouyou

HAROLD – ahhhhhhh ça va vite trop vite, beaucoup trop vite capitaine Mily !

MILY – où sont les freins lieutenant Harold ?

HAROLD – les freins ? y’en a pas !

MILY – comment ça, pas de freins ?

HAROLD – bah non, pas de freins !

MILY – équipage sautez !

poum… bim bam boum, carambolage de poubelles

tombent les 4 fers en l’air

− rien de cassé Majesté Joss ? Prince Muzo ? oh la, la poubelle, elle est dead, morte, carambolée sur le côté.

rires…
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ANNEXE 8. COSTUME
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2

2 : © Emmanuel Ligner     
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ANNEXE 9. SCÉNOGRAPHIE LUMIÈRES

1

2

3

4

2 et 3 : Photos de répétition.
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1 : Photo de répétition.

2 : © Emmanuel Ligner    
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1 et 2 : Photos de répétition.
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ANNEXE 10. LEXIQUE DE LA LUMIÈRE AU THÉÂTRE

Les mots suivants ont été rencontrés pour analyser la scénographie :

Contre-jour

Cour

Demi-boule à facettes

Douche

Face 

Jardin

Lointain

Machine fumigène

Projecteur

Projecteur à découpe

Projecteur haut

Projecteur latéral  

Projecteur latéral à hauteur d’homme

Projecteur latéral rasant

Tubes fluorescents

Pour compléter ce vocabulaire de base et aller plus loin, voir par exemple : 

http://www.lumiere-spectacle.org/

http://www.theatrons.com/eclairage.php

http://www.adec56.org/spip/spip.php?article124

http://perso.numericable.fr/fborzeix/fred.borzeix/spec/technic/info3glo/s_lights.htm

http://www.lumiere-spectacle.org/
http://www.theatrons.com/eclairage.php
http://www.adec56.org/spip/spip.php?article124
http://perso.numericable.fr/fborzeix/fred.borzeix/spec/technic/info3glo/s_lights.htm
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ANNEXE 11. MONDRIAN

Piet Mondrian (1872-1944), Composition en rouge, jaune, 
noir, gris et bleu, 1921, huile sur toile, 59,5cm x 59,5 cm, 
La Haye, Gemeentemuseum.  
© Cameraphoto/akg-images
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Piet Mondrian (1872-1944), Composition en jaune, bleu  
et rouge, 1937-1942, huile sur toile, 72,5cm x 69 cm,  
Londres, Tate Britain. 
© Erich Lessing/akg-images
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ANNEXE 12. LA CRÉATION SONORE

ENTRETIEN AVEC LES CRÉATEURS SONORES : RÉGIS RAIMBAULT ET JEANNICK LAUNAY 

Création et ajustements

On avait déjà travaillé avec Annabelle [Sergent], on a notamment fait la création sonore de P.P. les p’tits 
cailloux en 2010. On a commencé sur Le Roi des rats en janvier 2015 : Annabelle voulait une musique un peu 
légendaire, assez urbaine… Si P.P. les p’tits cailloux est un spectacle à la musique assez rock, l’on voulait sortir 
un peu de cela, pour des choses plus « aériennes ». On a composé plusieurs morceaux, qu’on lui a proposés, 
et elle a fait ses choix en fonction de ce qui résonnait en elle, par rapport à son processus d’écriture. On ne 
savait pas trop où ces morceaux allaient se caler dans le texte. C’est petit à petit que l’on arrive à trouver 
des similitudes entre le texte et les musiques.

On part de compositions de base et après on n’arrête pas de ré-arranger, en fonction du texte, en fonction 
du plateau, en fonction des lumières… Et ces arrangements dureront jusqu’à ce que l’on estime le spectacle 
« fini ». Pour certaines scènes on avait fait des choix, dont on s’est rendu compte petit à petit qu’ils n’étaient 
pas forcément justes. En revanche, ils pouvaient résonner peut-être ailleurs dans le spectacle, donc on les 
a déplacés. On avait défini une couleur, un univers, après on ajuste, comme Annabelle, son texte, comme 
Erwan1, les lumières.

« On imagine le son »

La musique de la flûte est attendue, puisqu’il s’agit de la légende du Joueur de flûte de Hamelin. Mais elle 
est dans la tête des spectateurs. Quand Annabelle joue de la flûte dans la scène des égouts, on entend un 
souffle. Et du coup on imagine le son. Et après, ce qu’elle raconte, ce sont les effets de la musique :  

Rien... en apparence, aucune musique n’en sort. 

Mais en fait, il s’en échappe une musique si aiguë, 

qu’aucune oreille humaine ne peut la distinguer, 

une musique d’une telle puissance,                                            

que tous les rats de la ville l’entendent aussitôt. (acte II, scène 4)

Et à la fin de l’insurrection des enfants, ce n’est pas un son de flûte, mais, à l’origine, un son de guitare, 
retravaillé… Il ne fallait pas un son de flûte qui situe un lieu, un pays, qui aurait été trop concret. C’est l’évo-
cation d’une flûte, plus qu’une flûte. 

(23 septembre 2015)

1 Erwan Tassel, créateur des lumières.



ANNEXES

70LE ROI DES RATS

ANNEXE 13. LES MUSIQUES DU SPECTACLE

05_Flûte magique

04_Ratpocalypse

03_Rat

02_New hamelin

01_Prologue

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger











http://www.cndp.fr/crdp-paris/assets/pdm/sonsRoiRatsMP3/01_Prologue.mp3
http://www.cndp.fr/crdp-paris/assets/pdm/sonsRoiRatsMP3/03_Rat.mp3
http://www.cndp.fr/crdp-paris/assets/pdm/sonsRoiRatsMP3/02_New_hamelin.mp3
http://www.cndp.fr/crdp-paris/assets/pdm/sonsRoiRatsMP3/04_Ratpocalypse.mp3
http://www.cndp.fr/crdp-paris/assets/pdm/sonsRoiRatsMP3/05_flute_magique.mp3
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ANNEXE 14. POÉSIE DE LA LANGUE

CORPUS (Le Roi des rats, Annabelle Sergent et Vincent Loiseau)

26 juin 1284
c’était au temps des anciens rois, des grandes guerres et des pestes, 
en ces époques troublées où d’étranges pouvoirs se manifestent... 

Murmure d’une histoire ancienne par les siècles dispersée,    
une fine branche de roseau de quelques trous percée.
Quand des lèvres s’y posent s’échappe une mélodie 
au pouvoir mystérieux de toucher les recoins de l’âme enfouis
En ville d’Hamelin elle enchanta les enfants, et les rats 
puis la trace se perdit, elle devint... il était une fois...

Murmure d’une histoire ancienne, par les siècles dispersée,     
une flûte de roseau de quelques trous percée

Dans le sous-sol d’une grande ville, elle sommeille intacte
endormie mais pas morte, elle attend son dernier acte

sa grand-mère

on l’appelait « la grand-mère courant d’air »

on se disait qu’un jour, à force d’être si légère,

elle finirait par s’envoler… 

On a même l’impression

qu’elle continue de se construire toute seule, 

comme un monstre boulimique prêt à exploser.  

Dans la ville, les arbres sont tellement rares,  

dès qu’il en reste trois, l’un à côté de l’autre, 

on met du grillage autour, 

un banc, 

un y plante un vieux tout seul cinq pigeons, on appelle ça un « parc ».

Dans la Rue Sans Tambour, le temps semble suspendu. 

Rien n’y pousse à part quelques herbes folles,

ici et là les pavés sont dégondés, 

et à chaque coin de la rue est suspendu un panneau rouillé « sens interdit ».

un corps tout gris

une longue queue sans poils

deux yeux rouges.

un rat

encore un

des rats,

des dizaines de rats
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Ce soir-là, des rats, il en est sorti de partout.

se précipitant dans les poubelles éventrées, pataugeant dans les déchets ;

Les rues de New Hamelin se sont mises à grouiller

de gros rats gris aux yeux rouges. 

Il en remontait des égouts, 

en couraient le long des caniveaux

en dégoulinait des gouttières, 

grouillants, 

affamés, 

ils furètent dans le caniveau,

ils sont partout

depuis qu’ils ont envahi New Hamelin,

c’est la nuit tout le temps maintenant.

et bientôt, à l’entrée de la Rue Sans Tambour,

un corps tout gris, une longue queue sans poils, deux yeux rouges. 

ils sont là, par dizaines, 

par centaines, 

les rats envoûtés se pressent se bousculent bientôt par milliers 

Joss, on aurait dit qu’il jouait nos rêves !

La bande à Jo : dans la Rue Sans Tambour, en moins de deux, ils avaient fait une cabane à bulles !

que la bande à Billy Boy avait reliée par un pont en bois 

Jusqu’à l’observatoire à Diplodocus construit par les djumelles !

Au printemps,

dans la maison bancale et biscornue, 

est-ce qu’une fenêtre était restée trop ouverte ? on n’a jamais su…

pfuuuut, envolée, la grand-mère courant d’air.   

Un instant elle était là, l’instant d’après, envolée pour toujours. 

il avait pas tort Harold, Joss vieillissait plus vite que nous.

Plus il jouait, plus il grandissait.

Par exemple, nous, on avait grandi de six mois, ben il avait grandi de six ans. 
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ANNEXE 15. HUMOUR

CORPUS (Le Roi des rats, Annabelle Sergent et Vincent Loiseau)

1. tu me fiches la trouille à disparaître comme ça !

2. Il est rigolo avec ses pattes à faire sa p’tite toilette.  

3. T’es pas fort en causerie, mon Joss, 

mais t’es le meilleur de l’univers en apprivoisage.

4. si jamais mon père apprend qu’il se trimballe avec un rat apprivoisé, ça va être sa fête…

5. n’empêche que d’abord que mon père, il dit : à New Hamelin, pas de place pour la grouillasse !

6. tu veux dire que dans les égouts de la ville, on aurait un jumeau, mais en rat ?

7. Depuis que deux immeubles sont venus se coller de chaque côté,

la maison, ça l’a ratatinée d’un coup et allongée vers le haut. 

Du coup, le rez-de-chaussée s’est retrouvé au sommet, 

et la cheminée, dans la salle de bains. 

8. À l’époque, nous les enfants de New Hamelin, le Bürgermeister, on l’appelait, entre nous, « le Grand Burger »

9. tandis que d’autres habitent des appartements tellement petits 

que leurs pieds et leurs bras dépassent sur le palier. 

10. Et tous ces phiiist, bip, tugudugudu, et ces tiiiiit, 

font comme une grosse chorale qui dirait : toujours plus haut toujours plus vite !

11. partout y’a des panneaux illuminés et si tu fais pas gaffe où tu marches,

t’as des immeubles ils te poussent sous les pieds.

12. tu attends tellement longtemps dans les embouteillages 

que le temps que tu arrives chez toi, 

c’est l’heure de repartir au bureau.

13. la ville est tic-tac, ou plutôt toc-toc, complètement toquée, 

14. « Allez donc moins lentement, et vous irez plus vite ! » 

15. « Parce que c’est comme ça, 

et si c’est comme ça, c’est que c’est pas autrement. Là. »

16. Chers New Hamelinais, mlinaises, mes chers concitadins, tadines, ma ville ! 

Moi qui est le maire de New Hamelin, je vous solenellement - salonellement - déclarons les festivités 

de Noël ouverts ! Le Conseil municipal, en association avec moi-même, vous souhaitons de merveil-

leuses fêtes de fin d’année ! Pour vous, habitants de New Hamelin, ce gargantuesque buffet fabriqué 

par Legros, le charcutier-boudineur-boudiniste-boudinier, bravo Legros, bravo !

Sans tarder, régalez-vous, et surtout comme on dit par chez nous, profitez !

17. beurk. Dégoutant. D’abord, mon père, il dit que le buffet, c’est pour les ceux qui ont bien travaillé !

18. Hey le container, ferme ton couvercle, quand tu rotes et tu pètes tu pues du bec !
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19. poum… bim bam boum, carambolage de poubelles

20. rien de cassé Majesté Joss ? Prince Muzo ? oh la, la poubelle, elle est dead, morte, carambolée sur le côté.

21. PROFESSEUR RATIBOISUS 

Les rats ? Ils vivent en bande organisée, très organisée.

comme les humains d’ailleurs.

Grâce à leur petit cerveau très performant, et leurs solides petites dents, 

ils peuvent ingurgiter plusieurs tonnes de déchets par jour !

S’ils n’étaient pas là, on vivrait sur une poubelle géante !

Si les habitants du dessus font n’importe quoi, les habitants du dessous n’importe quoi, pareil.

Attention, ils sont indestructibles : ils ont survécu à la peste et à la bombe atomique.

Plus les gens auront peur, plus ce sera la catastrophe.

22. Oui, Legros, le charcutier-boudiniste, 

qu’avait fait un si bon buffet,

il paraît que…

on n’aurait retrouvé qu’un orteil et son chapeau...

23. Harold !!  Vous, ici ! dans cette rue ! y’a des panneaux sens interdit à l’entrée, et vous savez pourquoi ?

parce que si c’est interdit c’est parce que c’est interdit ! c’est le père du père de mon père qui l’a posé 

les panneaux. Et voilà !

tiens tiens, la bande à Jo, évidemment vous ici, bande de morveux

et la bande à Billy machin, vous vous croyez où les gamins ? 

quoi, qu’est-ce qu’elles ont celles-là, comptez-vous ça vous passera le temps !

24. Plus d’enfants… plus d’enfants, 

plus de trajets pour l’école 

pas la peine de se presser,

plus de devoirs le soir

plus de couches-culottes et de… 

une grasse matinée…Yes  !!



ANNEXES

75LE ROI DES RATS

TABLEAU

FORMES D’HUMOUR  
(ET ÉLÉMENTS DE DÉFINITION, À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE)

NUMÉRO  
DU OU DES EXTRAITS CORRESPONDANTS

Humour 

du

langage

Niveau de langue familier ou populaire : vocabulaire

Niveau de langue familier : constructions de phrases 
incorrectes (style oral)

Les onomatopées

Les jeux de mots

Les mots inventés

La parodie (imite en se moquant) et la satire (se moque, tourne en ridicule)

La caricature (grossit, exagère)

L’absurde (souligne le caractère étrange ou incompréhensible, défie la logique)

L’ironie (fait comprendre le contraire de ce que l’on dit)

Autres procédés :
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ANNEXE 16. HÉLÈNE GAY, METTRE EN SCÈNE LA NARRATION

ENTRETIEN DU 4 SEPTEMBRE 2015 

Narration et image théâtrale

J’aurais tendance à penser que la narration est plus forte, plus puissante que l’image théâtrale par 

le simple fait qu’elle va faire appel à chacun, et notre imaginaire est plus puissant que l’image créée. 

La verbalisation, la mise en mots sont toujours plus fortes : elles ouvrent des champs à l’intérieur de 

chacun de nous. En tant que metteur en scène il faut donc trouver des situations, ou des atmosphères, 

ou des images – pour le coup sur un plateau de théâtre ça se raconte en images – qui n’imposent pas 

quelque chose aux spectateurs, mais qui ouvrent, entrouvrent les portes, qui leur donnent des pistes, 

qui suscitent leur imaginaire. La difficulté est là.

La narration et l’image que crée le metteur en scène ne doivent pas se répéter. Avec l’invasion des 

rats, on est exactement dans la problématique du film Rosemary’s Baby1 : tout le monde est sûr qu’il y 

a une menace sur le bébé et il n’y en a pas, et tout le monde sort en disant : « si, je l’ai vu ». La force 

de la narration, c’est exactement cela. Elle donne ce pouvoir au narrateur, et celui qui va créer l’image 

théâtrale va avoir des difficultés pour rivaliser avec ce pouvoir. Dans la Rue Sans Tambour, c’est plus 

facile avec les trois petits personnages : on les voit, on sait vers quoi on peut aller ; mais pour ce qui est 

de l’apparition des rats, c’est beaucoup plus compliqué !

Sur certaines mises en scènes, une fois que le décor, l’objet, sont présents sur le plateau, on ne peut pas 

les effacer de notre rétine, l’imaginaire est paralysé, et on perd de la magie. Avec un plateau nu, on n’a 

plus de contraintes et on n’impose pas quelque chose, chacun va compléter l’image. 

Mon rôle de metteur en scène

Il y a une part technique : j’organise (les horaires, les objectifs des résidences de création…). Mais après, 

sur le spectacle, c’est un travail partagé ; personne n’est là pour imposer un point de vue, nous essayons 

tous de mélanger nos différentes compétences, pour aller dans le sens que nous demande Annabelle2. 

Cela reste son spectacle. Erwan3 ou moi, on est au service d’Annabelle.

J’arrive avec mon univers de théâtre, mais si elle m’a demandé ce rôle, c’est parce qu’elle sait que c’est 

la narration, aussi, qui m’intéresse au théâtre. C’est vraiment une collaboration, qu’on appelle « mise en 

scène » parce qu’il fallait mettre quelque chose…

J’interviens, par exemple, par rapport à la direction d’acteur : si elle ne nous regarde pas avant de se 

tourner pour prendre la parole, ça ne marche pas ; c’est de la technique purement théâtrale. De même, 

à la fin de New Hamelin, quand elle arrive dans la Rue Sans Tambour en fond de scène, si elle ne fait 

pas exister, d’abord, la Rue Sans tambour dans son regard, dans la manière de la voir, sa manière de 

se relever face au projecteur sera trop technique et enlèvera de la poésie. Mon rôle va être de veiller 

au grain pour que tout ce qu’elle fait soit un choix, qu’elle sache exactement ce qu’elle fait, avec quel 

effet. On sait, ô combien, que les sensations que l’on a sur le plateau n’ont pas forcément à voir avec les 

sensations que l’on a quand on est dans la salle.

Mon rôle va être cela, tout en lui ménageant aussi – comme dans une régate en voile – des bouées 

extrêmement précises autour desquelles elle va tourner. Je vais être responsable de cette structuration 

des choses : qu’elle ait des moments pour souffler, des secondes pour récupérer… Et qu’elle arrive la 

veille de la première en étant à peu près prête, autant que faire se peut, et sereinement !

1 Rosemary’s Baby, film réalisé par Roman Polanski (1968).
2 Annabelle Sergent, auteur et interprète.
3 Erwan Tassel, créateur lumières.
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L’écriture d’Annabelle Sergent

Le texte va être repris jusqu’au dernier moment ; mais mon rôle va être de lui dire à un moment : 

« on n’y touche plus ; ça, on le garde ». Et en même temps c’est très compliqué parce qu’elle fait tout 

« monter » en même temps. C’est pour cela qu’au jour d’aujourd’hui on bute sur certaines scènes, parce 

que le texte n’est pas finalisé, donc il nous manque des éléments ; mais pour avoir ces éléments-là, 

elle a aussi besoin d’un minimum d’essais sur le plateau. C’est très compliqué. Mais c’est cela aussi 

qui rend la chose la plus passionnante. Et c’est sa patte. C’est cela qui fait que ses spectacles sont 

époustouflants : elle a calé l’écriture sur le plateau, elle l’a nourrie du plateau ; et le plateau s’est nourri 

de l’écriture. C’est magique. Elle écrit avant parce qu’il faut bien que l’on parte de quelque chose, mais 

en sachant que cela va bouger.

Elle a un imaginaire d’espace dans le texte : la ville est très géographique, il y a des plans, … Elle a une 

écriture assez cinématographique, qui suscite des images dans nos têtes, ce qui n’est pas pareil que 

les images sur le plateau. Par exemple au départ, elle voulait – et elle avait raison – cette alternance 

entre ce temps d’introduction et la plongée dans la Rue Sans Tambour, sans qu’on soit avertis de rien. 

Elle voulait cela et j’ai voté des deux mains. Et cela était quasiment induit par le texte ; et du coup on 

l’a affirmé. Cela a été l’objet d’une des premières résidences : on y va à fond, il n’y a pas d’introduction 

à la Rue Sans Tambour. On n’a pas besoin qu’on nous avertisse qu’on va aller Rue Sans Tambour, on 

comprend quand on y est.

Et puis on croise des univers, parce qu’on n’a pas les mêmes références, et on met tout dans le même 

creuset. Comme on arrive tous d’horizons différents, on s’enrichit. 

Texte écho : Annabelle Sergent

« J’ai par exemple trouvé la scène des poubelles en improvisation : ce n’était pas écrit, c’est le plateau 

qui a donné l’écriture. Mais le plateau seul, ce serait trop fragile, il faut l’ossature du scénario. Tout est 

très écrit, mais à un moment le plateau vient re-questionner la forme d’écriture du texte. Et tout le rôle 

d’Hélène est de dire, à un moment : c’est à nous, lumières / musique, de nous organiser autour du texte, 

toi tu ne bouges pas ; en revanche, là, il faut que tu bouges quelque chose. C’est elle qui coordonne tout. »

(entretien du 8 juillet 2015)

Croquis de mise en scène  
pour la scène de la ratpocalypse. 
© Hélène Gay 
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ANNEXE 17. JOSS : LA DÉCOUVERTE DE LA FLÛTE

LE ROI DES RATS (ANNABELLE SERGENT ET VINCENT LOISEAU),

ACTE II, SCÈNE 3 (SCÈNE ENTIÈRE)

– Joss, qu’est-ce que tu fais ?

De l’autre côté de la rue,

tu ouvres la fenêtre de ta chambre.

– On n’a pas le droit de sortir !

Muzo, moustaches en l’air hume la nuit - guette, hésite -

– saute sur le trottoir,

sacrément agile ce Muzo !

Joss, toi, tu glisses le long la gouttière, tu le suis

– où tu vas ?

ça doit être sacrément important pour sortir dans la nuit

Depuis que les rats ont pris le contrôle de la ville, on doit rester cloîtré chez soi.

j’ai la trouille mais je les suis/

ils courent trop vite pour moi

Muzo est déjà au bout de la rue Zine

– Joss ! attends-moi !

tu ne m’entends pas

faut faire gaffe où poser les pieds,

surtout ne pas marcher sur la queue d’un rat

ils furètent dans le caniveau,

ils sont partout

depuis qu’ils ont envahi New Hamelin,

c’est la nuit tout le temps maintenant.

– Joss ! chuchoté

boulevard de l’industrie,

Muzo remonte à contresens la marée noire : incroyable !

maintenant vous courez trop vite beaucoup trop vite pour moi/

j’reste là, planquée derrière une poubelle

ils viennent de passer devant moi, trois, sans me voir…

Rue Sans Tambour,

Muzo se faufile entre les pavés dégondés jusqu’à la bouche d’égout,

le couvercle il est à moitié ouvert !

– Muzo ! Muzo !

Dans la bouche d’égout, le long de la paroi, est scellée une échelle en fer

Du haut de ses dix ans, Joss agrippe les barreaux et descend les marches, une après l’autre

l’enfant retient son souffle dans les ténèbres, écoute

les petits cris de son rat

onze marches plus bas

il y a un trou dans la paroi, un creux entre deux pierres.

Muzo est là,

le petit rat s’échine à ramener un objet du fond de la cavité
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C’est un tissu brodé d’une étrange écriture :

Murmure d’une histoire ancienne, mais arrête Muzo, par les siècles dispersée,

une fine branche de roseau de quelques trous percée

Quand des lèvres s’y posent s’échappe une mélodie

au pouvoir mystérieux de toucher les recoins de l’âme enfouis

– Muzo, arrête j’te dis

Joss déplie avec précaution le tissu brodé : 

elle est là,

protégée du temps et de l’usure,

la flûte.

Exactement comme lui a décrit sa grand-mère courant d’air…

Plus tard, assis sur le trottoir de la Rue Sans Tambour,

Muzo s’agite, le petit rat semble dire à l’enfant :

 « Qu’est-ce que tu attends Joss ? mais joue, joue ! »

1er souffle de flûte
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ANNEXE 18. JOSS : LA DISPARITION DES RATS

LE ROI DES RATS (ANNABELLE SERGENT ET VINCENT LOISEAU), 

ACTE II, SCÈNE 4 (SCÈNE ENTIÈRE)

Rien… rien… 

En apparence seulement…

Car de la flûte il s’échappe un son si aigu

qu’aucune oreille humaine ne peut le distinguer.

une mélodie que seuls les rats sont en mesure de capter.

De tous les recoins de la ville, ils s’arrêtent aussitôt de ronger, se dressent sur leurs pattes arrière

cherchent quelques secondes avec leur museau, 

puis se précipitent d’où le son provient…

et bientôt, à l’entrée de la Rue Sans Tambour,

un corps tout gris, une longue queue sans poils, deux yeux rouges. 

ils sont là, par dizaines, 

par centaines, 

les rats envoûtés se pressent se bousculent bientôt par milliers 

regarder les rats

Et bientôt, Joss se retrouve au milieu d’une marée de rats grouillants,

ensorcelés par la flûte

Une pensée vient alors à l’enfant : 

c’est maintenant ou jamais, 

qu’il faut faire disparaître les rats de la ville, 

pour ramener l’équilibre dans les choses.  

mais oui...

c’était ça, que Muzo avait voulu lui dire…

c’est drôle, à cet instant, 

Joss sent qu’en y concentrant toute son énergie,  

il en aura le pouvoir.   

2e souffle de flûte lent et doux, mélodie invisible

Lorsque Joss s’arrête de jouer, 

épuisé comme jamais il ne l’a été, 

les rats ont disparu des rues de la ville, 

évanouis, comme par enchantement.  

clin d’œil Joss Muzo, rires

Seule une petite silhouette de rongeur

continue de s’agiter dans la poche du garçon : 

Muzo, 

insensible à l’envoûtement de la flûte 

comme il l’a été à la gloutonnerie de ses confrères rats.

Muzo, fidèle au poste.
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ANNEXE 19. JOSS : ENCHANTEUR ?

LE ROI DES RATS (ANNABELLE SERGENT ET VINCENT LOISEAU), 

ACTE III, SCÈNE 1 (EXTRAITS)

MILY – Joss, Joss, qu’est-ce qui s’est passé ?

HAROLD – Joss, elle est trop bath ta flûte ! tu l’as trouvée où ? Mily, il me fout la trouille à pas répondre.

MILY – t’es crétin ou quoi Harold ? fiche-lui la paix, tu vois bien qu’il est secoué ! t’y es allé, toi, dans les 

égouts chercher la flûte ? tu l’as affrontée, toi, la horde de rats affamés ? […]

Par contre, pas un qui s’arrête pour remercier Joss.

c’est étrange hein ? 

pas un qui dise merci, tu vois, un vrai merci

Ah si, mon père et le capitaine des pompiers !

bravo p’tit, t’as fait du bon boulot !

HAROLD, MOUSTACHES – ils sont où les rats maintenant ?

MILY – le petit Joss, il a dû les conduire en dehors de la ville, loin, loin […]

MILY – nul. c’est nul Harold de dire ça, tu répètes bêtement ce que tu entends. Toi non plus, comme les 

autres t’as même pas remercié Joss.

HAROLD – Joss, ça va ?

C’est trop bien quand tu joues.

La flûte, ça nous donnait des ailes !

Joss, on aurait dit qu’il jouait nos rêves ! […]

Au printemps,

dans la maison bancale et biscornue, 

est-ce qu’une fenêtre était restée trop ouverte ? on n’a jamais su…

pfuuuut, envolée, la grand-mère courant d’air.  

Un instant elle était là, l’instant d’après, envolée pour toujours. […]

HAROLD – Dis, Mily, tu trouves pas que Joss, il vieillit plus vite que nous ?

il avait pas tort Harold, Joss vieillissait plus vite que nous.

Plus il jouait, plus il grandissait.

Par exemple, nous, on avait grandi de six mois, ben il avait grandi de six ans. 

Du coup, du haut de ses seize ans, il était beaucoup plus grand que moi, maintenant… !!

Moi j’avais l’impression d’avoir un grand frère !

Moi, je me demandais à quoi pouvait bien rêver Joss lorsqu’il jouait… […]

– Joss, Joss tu sais ce que tout le monde dit ici dans ma ville : si t’es capable d’avoir fait disparaitre les 

rats de la ville, tu serais bien fichu de les faire réapparaître… ta flûte et ton rat… hein ?

Disparais de ma vue, disparais de ma ville, laisse ces mômes tranquilles. Ensorceleur, sorcier. Famille de 

sorciers, exactement comme ta grand-mère…

« ah non m’sieur, pas sorcier, ENCHANTEUR, Joss c’est notre enchanteur »

le Grand Burger n’a rien entendu, il s’est jeté sur Joss, il lui a arraché la flûte des mains.

C’est là qu’on a compris, nous les enfants de New Hamelin, que c’était la flûte qui choisissait son 

maître.

De rage, le Grand Burger…

(fin de la scène)
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ANNEXE 20. JOSS ET L’ÉPILOGUE

LE ROI DES RATS (ANNABELLE SERGENT ET VINCENT LOISEAU), 

ACTE III, SCÈNE 2 (EXTRAITS) ; ACTE III, SCÈNE 3 (EXTRAITS) ; ÉPILOGUE (EXTRAIT)

Acte III, scène 2

Cette nuit-là aucun enfant de la ville 

ne réussit à trouver le sommeil. 

La Rue Sans Tambour : nettoyée

La maison bancale et biscornue : rasée

Joss et Muzo : disparus

HAROLD :
– Arrête de pleurer maintenant Mily, 

mon père, il dit que d’abord c’est la loi, c’est comme ça, 

et puis ce gamin bizarre, ça n’pouvait plus durer. 

Joss et Muzo, il les a renvoyés de la ville : c’est pour le bien de tout le monde. […]

Les images lui reviennent…

Joss seul contre les rats, épuisé…

Joss seul dans sa maison…

Joss joueur de flûte, apportant aux enfants 

le seul espace de rêve que la ville ne leur offrirait jamais. 

Alors, c’était ça ?

Utiliser le pouvoir de cette flûte 

pour libérer une ville et réchauffer le cœur d’enfants,

ça c’était interdit ?

Mais construire une ville monstrueuse, étouffante et pressée, ça non !

Raser la maison bancale et biscornue ? Expulser Joss et Muzo, ça non plus ?

Ce n’était pas interdit, de n’avoir tiré aucune leçon de l’invasion des rats ? ! […]

Mily, ce qu’ils ont fait à Joss, ils pourraient le faire à n’importe quel enfant de la ville.

Acte III, scène 3

Ce qu’on a fait pendant cette semaine ?

ça ne vous regarde pas

Mais on a retrouvé Joss et Muzo, ils nous ont demandé de rentrer. […]

C’est à moi que Joss a confié le soin de remettre la flûte, 

Là où lui-même l’avait trouvée.

j’y ai glissé la flûte, 

enveloppée dans son tissu brodé,

comme Joss m’avait demandé de le faire…
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Épilogue

J’ai eu le temps.

Le temps de penser 

à cette nuit-là, où nous avons laissé Joss et Muzo nous quitter

et nous avons repris le chemin de la ville.

Au creux de ma main, serrée

la flûte que Joss m’avait confiée

« Mily, cela ne peut que recommencer

D’autres en auront besoin.

Mily, c’est la flûte qui choisit son joueur »
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ANNEXE 21. LE ROI DES RATS

CORPUS 1 – THÈSE 1 : LE ROI DES RATS EST JOSS 

– Joss, j’avais jamais vu ça de toute ma vie entière :

hier le petit rat, il était tout sauvage quand tu l’as trouvé,

et v’là comment il te grimpe sur la main maintenant.

Il est rigolo avec ses pattes à faire sa p’tite toilette. 

T’es pas fort en causerie, mon Joss, 

mais t’es le meilleur de l’univers en apprivoisage. (acte I, scène 1)

Rien… rien… 

En apparence seulement…

Car de la flûte il s’échappe un son si aigu

qu’aucune oreille humaine ne peut le distinguer.

une mélodie que seuls les rats sont en mesure de capter.

De tous les recoins de la ville, ils s’arrêtent aussitôt de ronger, se dressent sur leurs pattes arrière

cherchent quelques secondes avec leur museau, 

puis se précipitent d’où le son provient…

et bientôt, à l’entrée de la Rue Sans Tambour,

un corps tout gris, une longue queue sans poils, deux yeux rouges. 

ils sont là, par dizaines, 

par centaines, 

les rats envoûtés se pressent se bousculent bientôt par milliers 

Et bientôt, Joss se retrouve au milieu d’une marée de rats grouillants,

ensorcelés par la flûte

Une pensée vient alors à l’enfant : 

c’est maintenant ou jamais, 

qu’il faut faire disparaître les rats de la ville, 

pour ramener l’équilibre dans les choses. […] 

c’est drôle, à cet instant, 

Joss sent qu’en y concentrant toute son énergie, 

il en aura le pouvoir. 

Lorsque Joss s’arrête de jouer, 

épuisé comme jamais il ne l’a été, 

les rats ont disparu des rues de la ville, 

évanouis, comme par enchantement.  (acte II, scène 4)

MILY – t’es crétin ou quoi Harold ? fiche-lui la paix, tu vois bien qu’il est secoué ! t’y es allé, toi, dans les 

égouts chercher la flûte ? tu l’as affrontée, toi, la horde de rats affamés ?

HAROLD – bah non. Mais justement… ils sont où les rats, maintenant ? (acte III, scène 1) 

– Joss, Joss tu sais ce que tout le monde dit ici dans ma ville : si t’es capable d’avoir fait disparaître les rats 

de la ville, tu serais bien fichu de les faire réapparaître… ta flûte et ton rat… hein ? (acte III, scène 1)



ANNEXES

85LE ROI DES RATS

CORPUS 2 – THÈSE 2 : LE ROI DES RATS EST MUZO

De l’autre côté de la rue, 

tu ouvres la fenêtre de ta chambre.

– On n’a pas le droit de sortir !

Muzo, moustaches en l’air, hume la nuit - guette, hésite -

– saute sur le trottoir,

sacrément agile ce Muzo !

Joss, toi, tu glisses le long la gouttière, tu le suis

– où tu vas ? […]

ils courent trop vite pour moi

Muzo est déjà au bout de la rue Zine

– Joss ! attends-moi !

tu ne m’entends pas […]

Muzo remonte à contresens la marée noire : incroyable ! […]

Rue Sans Tambour,

Muzo se faufile entre les pavés dégondés jusqu’à la bouche d’égout,

le couvercle il est à moitié ouvert !

– Muzo ! Muzo !

Dans la bouche d’égout, le long de la paroi, est scellée une échelle en fer

Du haut de ses dix ans, Joss agrippe les barreaux et descend les marches, une après l’autre 

l’enfant retient son souffle dans les ténèbres, écoute 

les petits cris de son rat

onze marches plus bas

il y a un trou dans la paroi, un creux entre deux pierres.

Muzo est là,

le petit rat s’échine à ramener un objet du fond de la cavité 

C’est un tissu brodé d’une étrange écriture :

Murmure d’une histoire ancienne, mais arrête Muzo, par les siècles dispersée, 

une fine branche de roseau de quelques trous percée

Quand des lèvres s’y posent s’échappe une mélodie 

au pouvoir mystérieux de toucher les recoins de l’âme enfouis

– Muzo, arrête j’te dis 

Joss déplie avec précaution le tissu brodé : 

elle est là,

protégée du temps et de l’usure,

la flûte.

Exactement comme lui a décrit sa grand-mère courant d’air…

Plus tard, assis sur le trottoir de la Rue Sans Tambour, 

Muzo s’agite, le petit rat semble dire à l’enfant :

 « Qu’est-ce que tu attends Joss ? mais joue, joue ! »

Premier souffle de flûte (acte II scène 3)

Une pensée vient alors à l’enfant : 

c’est maintenant ou jamais, 

qu’il faut faire disparaître les rats de la ville, 

pour ramener l’équilibre dans les choses. 
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mais oui…

c’était ça, que Muzo avait voulu lui dire… […]

clin d’œil Joss Muzo, rires

Seule une petite silhouette de rongeur

continue de s’agiter dans la poche du garçon : 

Muzo, 

insensible à l’envoûtement de la flûte 

comme il l’a été à la gloutonnerie de ses confrères rats.

Muzo, fidèle au poste. (acte II scène 4)

Le Roi des rats, Annabelle Sergent et Vincent Loiseau

21

1 et 2 : Dessins de Séverine Coquelin.
© Séverine Coquelin 
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ANNEXE 22. ANNABELLE SERGENT ET LES ENFANTS, 
DE HAMELIN OU D’AILLEURS

ENTRETIEN DU 8 JUILLET 2015 ; EXTRAITS

Ce n’était pas leur histoire

Toutes les versions du Joueur de flûte de Hamelin parlent d’une ville très fermée sur elle-même, fortifiée, 

moyenâgeuse, marchande, d’abondance… Et ce qui m’a beaucoup interpellée lors du travail de recherche 

que j’ai mené avec Ève Ledig1, c’est qu’il n’y avait pas d’enfants dans la ville avant les deux tiers, voire les 

trois quarts de l’histoire. Ou alors, quand les enfants étaient dans la ville, ils étaient nommés en creux, 

c’est-à-dire que les rats allaient les dévorer dans leurs berceaux. Quand les rats se mettent à sortir de 

partout, l’on se demande où étaient les enfants. En tout cas ce n’était pas leur histoire.

Et c’est peut-être là que pour moi Le Roi des rats démarre, en tant qu’artiste qui travaille pour le 

jeune public et les familles depuis dix ans ; je fais beaucoup de séances scolaires, tous publics. J’aime 

beaucoup cela et en même temps il y a des séances, scolaires notamment, où c’est difficile. Nous, 

les adultes qui travaillons en direction du jeune public, nous devons faire attention à ne pas nous 

illusionner sur la rencontre potentielle avec les enfants. Il y a des séances de spectacles magiques, et 

d’autres où c’est une lutte. Je me suis demandé quelle était ma place, à moi, là-dedans. Et je me suis 

sentie en fait entre les familles et le jeune public, ce monde de l’enfance, son imaginaire…

En effet, avant, j’arrivais à être beaucoup dans le monde de l’enfance, par la manière dont j’envisage la 

prise de parole sur un plateau, mes personnages. Mais petit à petit, à force de jouer, de me confronter, 

de rentrer aussi dans des univers plus sombres, les frontières entre l’imaginaire adulte et l’imaginaire 

enfant se sont mélangées : je suis juste entre les deux. Et je me suis dit : tu es un joueur de flûte.

Celui qui vient apporter la lumière

Dans sa posture, le joueur n’est pas adulte, n’est pas enfant… on pourrait dire que c’est un grand 

adolescent. Une illustration d’un texte de Grimm2 m’a beaucoup marquée : on ne voit pas les yeux 

du joueur, ses doigts sont longs comme des pattes de rats, il a une tête de rat, comme s’il était un rat 

déguisé, un roi des rats. Ses vêtements sont trop grands, il a dû les voler à quelqu’un et on se demande 

s’il n’a pas un corps plus jeune que ce qu’il veut faire croire. Le joueur de flûte pourrait vivre dans 

un autre monde, être un personnage de Dickens au xixe siècle, ou un adolescent gothique londonien 

d’aujourd’hui.

Si je restais fidèle à la légende, je devais dire aux enfants : en fait, vous n’êtes que les objets d’une 

société, vous avez certes une valeur, la plus précieuse, mais vous n’existez pas dans la ville, vous n‘avez 

aucune place, et c’est à partir du moment où vous manquez que l’on s’aperçoit que vous êtes là. Mais ce 

sont des problématiques d’adultes, pas d’enfants.

On essaie pourtant de faire des choses pour les enfants. Mais que fait-on, réellement, ensemble ? Dès 

le démarrage, je me suis dit que le joueur de flûte, quand il arrive de nulle part, et qu’il repart, c’est 

comme un chien dans un jeu de quilles, un flipper. Les fractures sont déjà toutes là, latentes. Il a juste à 

arriver avec ce qu’il est : un révélateur.

Dans la légende de Hamelin, tout arrive de l’extérieur. Le parallèle que l’on peut faire avec l’actualité (Charlie 

Hebdo, Daesh, Boko Haram…) est terrible, et je n’avais pas envie de parler de cela, de l’envahissement… Ce 

dont on a besoin à tout âge de la vie, c’est comment trouver la petite lumière en soi pour tout traverser. C’est 

cela qui m’intéresse : trouver la ressource à l’intérieur, et autour, parce que l’on vit dans des mondes difficiles.

À la différence de P.P. les p’tits cailloux, Le Roi des rats est beaucoup plus dur : celui qui vient apporter la 

lumière, c’est celui que l’on va faire disparaître. Il y a une profonde injustice.

1 Ève Ledig, collaboration artistique sur Le Roi des rats.
2 Le Joueur de flûte, illustré par Jean-François Dumont, Magnard Jeunesse, 2003.
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Une insurrection

Et après il y a un passage de relais, avec une insurrection. Ce n’est pas linéaire comme le conte, et assez 

cruel. Titus3 m’avait dit à un moment : c’est quand même ennuyeux, tous ces petits enfants dans la 

légende qui suivent le joueur de flûte de façon mécanique, ils sont contents, mais hypnotisés, ils n’ont 

pas choisi, c’est la flûte qui choisit. On a donc décidé que c’était une insurrection. Pas une fugue. On a 

longtemps cherché comment ils décident de partir. Le Roi des rats s’est construit autour de ça : comment 

les enfants décident-ils de quitter la ville ?

Finalement, c’est à cause du jeu des enfants que tout va éclater. Les rats sont déjà dans les poubelles, 

mais personne ne le sait. Les enfants vont jouer, descendre la rue avec la poubelle comme une caisse à 

savon. Et ce soir-là, à force de jouer et de rire, la poubelle va exploser, et tout éclate au grand jour : c’est 

le jeu, c’est l’espace de subversion des enfants qui va faire émerger les rats qui de toute façon étaient 

déjà là. Les enfants ne sont pas responsables, ils étaient juste en train de jouer.

3 Titus, collaboration artistique sur Le Roi des rats.

Une page du cahier de création d’Annabelle Sergent.
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Chacun va entendre dans cette musique le rêve qui lui est propre

Après la disparition des rats, la vie repart, des adultes ont dit merci, mais sans réelle reconnaissance, 

sans comprendre, surtout, qu’il y a des gens qui ont accès au sacré. Et le sacré est différent du pouvoir. 

En même temps ce qui intéresse Joss, c’est de jouer, il apprivoise la flûte dans ce temps qui passe.  

Il retourne régulièrement dans la Rue Sans Tambour, et il joue pour lui quelque chose de joyeux, ouvert, 

et tous les enfants de Hamelin, toutes les bandes, vont finir par se retrouver dans la Rue Sans Tambour, 

qui est la rue interdite. Et chacun va entendre dans cette musique le rêve qui lui est propre. Joss va leur 

ouvrir des espaces, des choses en tout cas qui les ramènent à l’enfance. Mily regarde tout cela et se 

demande à quoi peut bien rêver Joss pendant qu’il joue.

La flûte brisée, Mily va ramasser les deux morceaux de la flûte, rentrer chez elle. Par sa rage, la flûte va 

finir par se recoller. Mily va descendre, se mettre à jouer. Et quand elle joue, tous les enfants de Hamelin 

à qui Joss a manqué, est en train de manquer, vont sortir de la ville, en pyjama, armés de doudous, et ils 

vont tous partir avec Mily, disparaître, par la Rue Sans Tambour. C’est la nuit, comme pour les rats : c’est 

la même image, la même ligne de fuite. C’est très tonique : une armée d’enfants qui sort, envahit tout 

Hamelin, mais en silence ; ils passent, ils s’en vont.

1

2

1 et 2 : © Emmanuel Ligner 
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ANNEXE 23. RÉÉCRIRE UN TEXTE

Extraits A

ACTE I, SCÈNE 1 : LES ENFANTS DANS LA VILLE

ÉTAT DE MAI 2015 VERSION FINALE D’OCTOBRE 2015

- N’empêche mon père, il n’a pas tort. 

Il m’a dit qu’il y en a plein sous les égouts, des rats…

Ratus ratus

Les rats, comme les humains

Les rats vivent dans les égouts de la grande ville

en bande organisée, 

ils ont bâti un empire souterrain,

un véritable gruyère. 

recyclant les ordures des humains 

avec leurs estomacs qui digèrent tout. 

On les voit jamais mais en fait ils sont là…

à New Hamelin, y’avait autant d’habitants dessus que de rats 
dessous.

son cloches-alarme

HAROLD  – N’empêche que mon père, d’abord, il dit : 

que y’en a plein dans les égouts de la ville.

des rats : ratus ratus

paraît que les rats ont un tout petit cerveau mais qu’ils sont 
sacrément malins

même qu’ils viennent chiper la bouffe des habitants  
de New Hamelin

MILY – t’en sais des choses, Harold !

HAROLD  – ouais, mon père, il dit qu’à New Hamelin, y’a autant 
d’habitants dessus que de rats dessous !

MILY – tu veux dire que dans les égouts de la ville, on aurait  
un jumeau, mais en rat ?

Je me demande quelle tête elle aurait ma rate ?! Hey, mais 
Joss…

 son cloches-alarme

Extraits B

ACTE II, SCÈNE 2 : LES POUBELLES ET LES RATS ; FIN DE LA SCÈNE

ÉTAT DE MAI 2015 VERSION FINALE D’OCTOBRE 2015

un liquide bizarre dégouline le long du caniveau, comme si 
tous les restes de réveillon se mélangeaient en un seul et 
unique plat… une sorte de lave visqueuse qui rampe le long du 
caniveau… et dégouline dans les bouches d’égout.

Toutes les poubelles de la rue dégoulinent comme ça, 
lentement.

Snif snif snif.   

Le trop plein de poubelles, ça a été le signal.

Un museau de rat affamé est sorti d’une bouche d’égout, 

suivi d’un corps tout gris 

et d’une longue queue sans poils, 

Un autre a suivi, puis un troisième et ainsi de suite. 

Snif snif snif.   

le signal pour une horde de rats excités par l’odeur du trop 
plein de déchets.

-  oh mazette !

Mily saute sur une marche, juste avant qu’un paquet de rats ne 
lui coure entre les jambes.

poum… bim bam boum, carambolage de  poubelle

tombent les quatre fers en l’air

- rien de cassé Majesté Joss ? Prince Muzo ? oh la, la poubelle, 
elle est dead, morte, carambolée sur le côté.

rires…

bruit des rats

MILY – c’est quoi c’truc ?

MILY – Harold ? Joss ? Harold ?

un corps tout gris

une longue queue sans poils

deux yeux rouges.

un rat

encore un

des rats,

des dizaines de rats
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Extraits B

ACTE II, SCÈNE 2 : LES POUBELLES ET LES RATS ; FIN DE LA SCÈNE

ÉTAT DE MAI 2015 VERSION FINALE D’OCTOBRE 2015

Ce soir-là, des rats, il en sort de partout.

Les rues de la ville se sont mises à grouiller

de petits rats gris aux yeux rouges. 

Il en jaillissait des égouts, 

il en dégoulinait des gouttières, 

il en sortait de tous les recoins, 

grouillants, 

affamés 

Ce soir-là, des rats, il en est sorti de partout.

se précipitant dans les poubelles éventrées, pataugeant dans 
les déchets ;

Les rues de New Hamelin se sont mises à grouiller

de gros rats gris aux yeux rouges. 

Il en remontait des égouts, 

en couraient le long des caniveaux

en dégoulinait des gouttières, 

grouillants, 

affamés, 

- Mily ??

C’est mon père qui a crié, il m’a ramenée tremblante  
à la maison.

- mais papa, Harold et Joss ? ils sont où ?

Le Roi des rats (Annabelle Sergent et Vincent Loiseau).
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